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Public

Cette formation est ouverte aux salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation
ou du plan de formation de l’entreprise et aux demandeurs d’emploi.

Objectifs, compétences développées

Le potentiel de croissance des marchés internationaux est immense, sachant que
seulement 5% des entreprises françaises exportent et que la moitié des exportations est
assurée par les 100 premiers exportateurs, qui demeurent les très grandes entreprises. Les
PME doivent ainsi mener une stratégie de conquête des marchés européens et mondiaux
pour pouvoir concevoir leur développement.
L’apport du master est de former des cadres pour ces entreprises, sensibilisés par leur
culture économique et juridique, à l’environnement international. Ils devront posséder, en
outre, de bonnes connaissances techniques qui leur permettent d’organiser les opérations
internationales : problèmes de logistique, de paiement, de couverture contre le risque,
contrats internationaux, etc.
Les cadres formés par le master ne seront pas seulement des techniciens très pointus
dans le domaine de l’international, ils devront être, aussi et surtout, des gestionnaires
généralistes ayant une connaissance robuste du fonctionnement de l’entreprise et
particulièrement d’une PME. Ce dernier point est nécessaire pour faire face aux tâches
polyvalentes de gestion, qui sont le propre de la PME : gérer l’activité courante (trésorerie,
gestion des ressources humaines, fiscalité, droit des contrats commerciaux, diagnostic
financier et contrôle de gestion) et répondre aux besoins spécifiques concernant les flux
internationaux de produits et de finance.
Cette double formation d’économiste internationaliste et de gestionnaire spécialiste
répond aux besoins de PME qui n’ont, ni les besoins, ni les moyens pour créer un service
étoffé de spécialistes de l’activité internationale, mais, en revanche, qui ont besoin
de gestionnaires polyvalents. Elle répond, par conséquent, à un besoin manifeste en
gestionnaires généralistes, ayant une formation complémentaire solide dans le domaine
des affaires internationales.
Le master répond au mieux aux besoins des entreprises de la région. Chaque promotion
est parrainée par une PME-PMI ou TPE bretonne et appuyée par les conseillers de
commerce extérieur de Bretagne. Le master a, en outre, reçu l’appui des administrations de
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE), de la CCI internationale, et de Bretagne International. Il est placé
sous le haut patronage du secrétariat d’État au commerce extérieur.

affaires internationales et PME

Modalités pratiques
Prix de la formation :
--3 200 €

Durée :
--480 heures d’enseignements
(volumes horaires donnés
à titre indicatif susceptibles
d’évoluer)
--6 mois de stage
--sur une année universitaire à
temps plein

Lieu :
--Rennes

Nombre de places :
--5

Constitution du dossier :
--dossier de candidature
--CV détaillé
--lettre de motivation.
--1 photo d’identité récente
--photocopie des diplômes

Calendrier
Date limite de dépôt de dossier :
--avant mi-juin

Début des cours :
--début septembre

Stage en entreprise :
--à partir de janvier/février

Soutenance du mémoire de stage :
--courant septembre

Débouchés

Les diplômés de ce master, grâce à leurs compétences en management, en droit et en
économie seront amenés à exercer leur activité dans des PME/TPE qui se sont déployées
au niveau mondial, ou sont en passe de le faire. Leur double compétence en management
et en affaires internationales leur garantit une polyvalence qui répond aux besoins de
ces dernières qui recherchent des cadres susceptibles d’assurer avec maîtrise plusieurs
tâches. Ils pourront prétendre exercer leurs compétences auprès d’organismes collectifs
qui sont au service des entreprises et de leur développement à l’international (chambres
de commerce, bureaux d’études, organismes régionaux ou locaux de développement
des activités économiques, etc.). Ils peuvent aussi assumer le poste de chargé de clientèle
entreprise (financement de l’activité internationale) dans un établissement financier.
Exemple de postes que les diplômés ont rejoint :
--adjoint du dirigeant, assistant export, chargé de clientèle PME, conseil en entreprise,
chef de projet, créateur / repreneur, chargé d’affaires départemental des institutions
financières, ingénieur d’affaires en charge du développement international,
responsable de centre de profit, responsable de l’administration des ventes export,
responsable d’une fonction en PMO (DAF), responsable export au sein d’une PME,
responsable logistique export, etc.

Condition d’accès

La formation s’adresse à des salariés et demandeurs d’emploi titulaires :
--d’un master 1 en gestion, droit, économie ;
--d’un diplôme de niveau bac+4 de sciences économiques, de gestion, d’administration
économique et sociale, IUP économie d’entreprise ou de gestion ;
--dun diplôme d’école de commerce et de gestion ou d’institut d’études politiques (IEP) ;
--une validation d’acquis professionnels est tout-à-fait possible pour des détenteurs de
diplômes différents ou des formations antérieures non mentionnées ci-dessus.
Sélection sur dossier et entretien

Organisation pédagogique

La durée de la formation est de 12 mois, selon le calendrier suivant :
--de début septembre à mi-décembre : enseignements universitaires ;
--de début janvier à fin août ou septembre : stage en entreprise et rédaction du rapport
de stage aboutissant à la soutenance du rapport de stage en septembre.
Pour les salariés en activité, le stage peut être remplacé par une analyse de cas qui
correspond à leur activité en entreprise.

Programme
UE1 - développement international : les dimensions comptables (6 ECTS) :
--contrôle de gestion à l’international ;
--fiscalité internationale.

UE2 - développement international : les dimensions commerciales et logistiques (6 ECTS) :
--gestion des opérations internationales ;
--marketing international.

affaires internationales et PME

UE3 - développement international : les dimensions financières (6 ECTS) :
--financements internationaux ;
--pratique des paiements internationaux.

UE4 - développement international : les dimensions stratégiques (6 ECTS) :
--gestion de projet et business plan ;
--gestion internationale de l’entreprise.

UE5 - développement international : les dimensions juridiques (6 ECTS) :
--droit des contrats internationaux ;
--droit économique international.

UE6 - stage (6 mois - 30 ECTS) :
--encadrement, suivi en entreprise.

Informations complémentaires
http://master-aipme.univ-rennes1.fr
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Si vous êtes étudiant, veuillez prendre contact avec la scolarité de de la faculté des
sciences économiques
tél. : +33 (0)2 23 23 35 45 - eco-scol@univ-rennes1.fr

